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Une connaissance ancestrale au service de votre évolution ! 
 

 

Découvrir sa signature galactique et une autre façon d’appréhender le 
temps, les synchronicités, les cycles de vie à travers le Tzolkin, le 
calendrier central des Mayas.  
Appréhender sa vie et ses choix en s’alignant plus sur l’onde 
enchantée des Mayas, vague d’énergie qui créé la vie et qui ondule 
au gré des cycles de la Lune… 

 
Les mayas utilisaient plusieurs calendriers imbriqués les uns dans les autres, en jouant de la notion fractale. Ils avaient ainsi 
accès à toute une gamme d’énergies pour créer toute chose et tout être. Et tout cela en complète osmose avec les 
mouvements du Ciel et de la Terre. 
Aujourd’hui, nous avons encore accès à ces connaissances et personnellement, ces connaissances m’ont permis de me 
relier à de bien belles ressources, de solutionner bien de blocages et surtout d’ouvrir grand mon cœur à la vie qui 
m’entoure de partout.  
Je vous souhaite la même grande et belle aventure avec cet atelier. 
 
Au cours de ces ateliers vous pourrez : 
Atelier de base Mayathème : 

• Découvrir votre glyphe Maya et votre signature galactique, ainsi que ceux de vos proches> 

• Découvrir les différentes tonalités vibratoires 

• Reconnaître beaucoup d’interactions entre votre vie et votre signature et en découler aussi de nouvelles façons 
d’aborder vos facettes et potentiels 

• Mieux comprendre vos proches 

• Comprendre et appréhender différemment certaines fragilités et forces de votre corps physique 

• Etre éclairé(e) sur votre mission profonde et le chemin pour y parvenir à travers votre onde enchantée de 
naissance 

• Appréhender la structure des ondes de vie fractales pour utiliser leurs vibrations pour chacun de vos projets. 
Atelier La suite et les Ondes Vie : 

• Approfondir certains aspects du thème Maya et de votre signature galactique 

• Exploiter toutes les voies et potentiels offerts par votre Onde de Vie de Naissance 

• Développer l'utilisation des Ondes de Vie tout au long de l'année pour transformer véritablement votre vie pour le 
meilleur. 

  
L'atelier de base MayaThème est ouvert à tous… C’est une très belle découverte. 
Lors de votre inscription, n’oubliez pas de me transmettre votre date de naissance afin d’obtenir votre dossier 
Maya personnalisé et complet. Vous vous y référerez souvent par la suite. 
L'atelier La Suite et les Ondes de Vie n'est ouvert qu'à celles et ceux qui ont déjà participé à l'atelier de base. 
 
Matériel à prévoir pour l'atelier 

• des feuilles A4 blanches sans ligne 

• des crayons de couleur et de quoi écrire  

• une tenue cool pour se sentir bien. 
 

 Samedi de 13 à 17h 

5 octobre 2019 

12 octobre 2019 

19 octobre 2019 

Samedi de 13 à 17h 

1 février 2020 

8 février 2020 

15 février 2020 

Cycle de Base MayaThème 

Calendriers Mayas, kins et glyphes 

Votre signature personnelle et tout ce qu’elle touche … 

Onde enchantée 

La Suite et les Ondes de Vie 

Rappels et approfondir votre signature galactique 

Votre Onde de Vie de Naissance 

Profiter de chaque Onde pour améliorer sa vie 

 
Un cycle est formé de 3 ateliers sur 3 samedis après-midi. Chaque atelier est la suite du précédent. 

Coût par cycle de 3 ateliers et par personne : 180 €  

Association EquiVie   


